OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de missions - CDD de 6 mois - Janvier 2021

Structure
Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une association loi
1901 à but non lucratif, créée en 1975. Son objectif est de préserver le patrimoine naturel de la Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il emploie près de 50 salariés permanents et intervient sur plus de 100
sites naturels. Il est membre de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels.

Contexte
Le (la) chargé(e) de mission intègrera l’équipe du Pôle Vaucluse constituée de 3 salariées et basée à
SABLET (84110).
Il travaillera sous la responsabilité de la Responsable de pôle, en collaboration avec les autres salariés
du pôle 84 et des autres pôles.
Les missions du Pôle Vaucluse portent sur la connaissance, la conservation et la valorisation du
patrimoine naturel au niveau départemental, principalement sur les espaces naturels gérés par
l’association. Gestionnaire de sites par la maîtrise du foncier ou par voie contractuelle, le CEN PACA
assure aussi des missions d’expertises naturalistes locales et d’accompagnement dans la définition,
l’animation et la mise en œuvre des politiques publiques en faveurs de la biodiversité. Sur le Vaucluse,
le CEN PACA gère 24 sites couvrant près de 1500 ha d’espaces protégés. Il intervient sur différentes
thématiques, et de manière plus prépondérante sur la préservation des « zones humides ».
Un surcroît d’activité requière de renforcer l’équipe 84 par le recrutement d’un(e) chargé(e) de
missions pendant 6 mois durant la première partie de l’année 2021. Le renouvellement de la mission
voire sa pérennisation est envisageable et envisagée sous réserve du financement de nouvelles
opérations.

Missions
Le(a) chargé(e) de missions sera chargé(e) de :
- Contribuer à la rédaction de plans de gestion de sites ;
- Mettre en œuvre d’expertises/suivis naturalistes. ;
- Participer au montage de projets (réponse à des appels à projets/manifestation d’intérêt,
appels d’offres) ;
- Réaliser des cahiers des charges de travaux et d’interventions de gestion ;
- Participer à la gestion des sites du Vaucluse.

Profil recherché
Connaissances :
- Ecologie générale, biodiversité régionale.
- Naturaliste polyvalent : ornithologie, entomofaune (odonates, lépidoptères,) ; herpétologie,
- Botanique méditerranéenne et subalpine appréciée ;
- Des acteurs institutionnels et associatifs en PACA ;
- Des politiques publiques en faveur de la biodiversité, dans un cadre régional et notamment
des politiques liées aux zones humides (SDAGE, SAGE, Contrat de rivières, GEMAPI).
Savoir-faire :
- Capacités d’analyse et de synthèse (qualité rédactionnelle exigée)
- Bureautique bon niveau (Pack office)
- Maîtrise de l’outil SIG (QGIS)
- Gestion et suivi de programme
- Capacités à motiver, à mobiliser, à convaincre.
Savoir-être :
- Sensibilité et motivation à la protection de la nature,
- Capacités relationnelles et aptitudes au travail en équipe,
- Méthode et sens de l’organisation,
- Autonomie,
- Polyvalence.
Expérience professionnelle équivalente souhaitée
Permis B et véhicule personnel indispensable

Conditions de recrutement
-

-

Durée : contrat à durée déterminée de 6 mois à temps plein
Rémunération sur une base d’indice 300 points (groupe D) de la convention collective
nationale de l'animation socioculturelle (CCNA), soit 1896 € brut mensuel ou plus selon profil
et expérience, + prime de précarité (si éligible) + reconstitution de carrière (le cas échéant) +
2 points de dotation vestimentaire.
Poste basé à SABLET (84110) avec déplacements dans le département (Vaucluse) et
possiblement dans les départements voisins.
Prise de fonction : début 2021.

Candidature
Envoyer un CV et lettre de motivation avant le 11/12/2020 par email à Florence MENETRIER,
Responsable du pôle Vaucluse florence.menetrier@cen-paca.org et Emmanuelle TORRES,
emmanuelle.torres@cen-paca.org sous l’intitulé « Candidature – Chargé de missions 84»
Date d’entretien prévue sur Aix-en-Provence : semaine 1 (2021).
Plus d’informations : Florence MENETRIER – 04 90 60 12 32

